Procès-verbal N° 022/01/2017 du 06 janvier 2017.

N° affiliation FFTA : 2717071

REUNION de BUREAU.
Sur convocation du Président J.L.RUAULT, le Bureau constitué s'est réuni le vendredi 06
janvier 2017 à 18h15, au « Club-House » de la Rue de Philippsburg à St Martin de Ré 17580, pour y débattre
et éventuellement voter les points suivants :
• Tablette tactile.
• Stage d'aide entraîneur.
• Panneau d'information du ''VERT CLOS''.
• Convention ''VERT CLOS'' (Club/Mairie) :
• Animation course féminine '' La Rhétaise''.
• Réunion du Comité Départemental 17.
• Assemblée Générale du Comité Régional de Nouvelle-Aquitaine à Talence.
• Autres
Tous les membres étaient présents à l’exception de Messieurs Pascal BETTIO et David
JALLAIS retenus par d'autres obligations et excusés.
Après le quart d'heure Charentais, tenu par la présentation des vœux autour de la galette
traditionnelle, Mr le Président entame l'ordre du jour : A savoir,
Tablette tactile : Rappel à Cyril DOFFiN de la remise de la tablette à Rémi FAUPIN pour sa formation
d'arbitre.
Stage d'aide entraîneur : Sur demande, le Comité Régional de Nouvelle Aquitaine organise une formation
d'aide entraîneur le week-end du 28 & 29 janvier prochain sur La Rochelle, les candidatures doivent être
rapides au regard du délai, Nadine HUET et Cyril DOFFIN, pressentis doivent faire connaître leur
décision.C'est sûrement une chance unique offerte aux clubs de l'ex-ligue de ce doter à moindre coût
d'experts.
Panneau d'information du ''VERT CLOS' : La maquette déjà votée lors de précédantes séances doit être
repensée sur un format A3 avec logos et sans information sur le site classé. Après discussion,la maquette
originale servira de base à Geoffrey LAMOUSSE pour l'élaboration du panneau final, ce en concertation avec
les membres du bureau. L'impression de ce panneau est évoquée. Il est décidait de faire éventuellement
appel à un imprimeur pour la réalisation sur un tryacéthate rigide de type ''plexiglas'' blanc incolore.
Convention ''VERT CLOS'' (Club/Mairie) : Après lecture, soumission et discussion, cette convention-type
soulevant bien des interrogations sur les responsabilités au sein du club (Assurances, Accès, entretien,
etc...), un courrier de demande d'audience au maire est décidé afin que le Président du Club accompagné de
certains membres du C.A.négocient voire renégocient le contenu de certains articles avant une éventuelle
signature. RAPPEL :Cette CONVENTION est notre GARANTIE d'un MAINTIEN sur le SITE dans les années
futures. Jean-Louis propose d'associer Alain DENIER à la lecture et au suivi de ce dossier.
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Animation payante dite Course Féminine '' La Rhétaise'' du dimanche 09/01/2017 au matin (8h0012h30): Après récupération des derniers N° de permis de conduire, J.L.RUAULT est chargé de transmettre
une liste de bénévoles du club (liste pouvant être prise au minima ou dans sa totalité).
Réunion du Comité Départemental 17 :Le président demande au bureau les éventuelles suggestions qu'il
pourrait transmettre par courrier étant lui-même indisponible.
Assemblée Générale du Comité Régional de Nouvelle-Aquitaine à Talence :Le Président demande à
l'assistance qui est supposé pouvoir l'y accompagné ?
Autres Questions :
• L'acquisition d'un coupe-fil/débroussailleuse chez un revendeur-dépanneur de l’île est votée au
détriment des grandes surfaces de bricolage Rochelaises pour les raisons suivantes
1. Pour disposer d'un S.A.V. Plus réactif, sur place.
2. D'être privilégier sur les prêts de matériels de dépannage.
3. De favoriser le commerce local pour respecter la règle du ''vivre et travailler au pays''.
4.
• Lors du rendez -vous mairie,la forme, la structure du panneau d'affichage ''Vert Clos'' sera évoquée
pour suivre au plus juste les règles d'un site classé.

A 19h30 l’ordre du jour étant épuisé, les autres questions traitées, la réunion s'est achevée
par un bon moment de convivialité : VOEUX et GALETTE des ROIS ainsi que le partage de la joie du Président annonçant la
naissance de Naomie RUAULT 49 Cms et 3,66 Kgs, la nouvelle fierté de son grand-père.
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